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La Newsletter de la Filière
Diplomatie de l’ENS Ulm
La Filière Diplomatie vous souhaite une
excellente année 2013 !
La Filière Diplomatie de l’ENS
Ulm vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. À cette occasion, nous
remercions chaleureusement
tous ceux qui permettent à la
Filière de vivre et de grandir, à
commencer par nos partenaires
et contacts incontournables au
MAE, sans lesquels rien ne
pourrait s’organiser. Nous
remercions également
l’administration de l’ENS et le
soutien qu’elle apporte à notre
projet, tant par ses financements que ses partenariats.
Nous remercions tout particulièrement le département et
géographie et celui de sciences
sociales, qui ont favorablement
accueilli le projet dès son origine. Nous remercions le Master 2 de géopolitique de Paris I,
qui nous ouvre ses portes et
apporte un soutien sans faille à
notre projet. De même, nous
exprimons notre gratitude aux
intervenants qui consacrent de
leur temps pour la Filière, et
enfin à tous les inscrits, tous les
étudiants, de l’ENS ou
d’ailleurs, qui, par leur intérêt,
la font vivre.
L’année 2012 a montré toute
l’importance des relations
internationales et de la diplomatie dans notre monde actuel.
La crise des dettes souveraines
a cruellement rappelé
l’interdépendance des écono-

mies les unes envers les autres.
La nécessité, pour une Union
européenne prix Nobel de la
Paix, de trouver une solution
commune et solidaire à la crise
économique, le montre bien.
La poursuite du drame syrien
montre la nécessité d’un cadre
de réflexion pour penser notre
action internationale, mais
également toutes les difficultés
à faire émerger un consensus
des débats qui se font jour entre
des nations jalouses de leur
souveraineté.
Les difficultés rencontrées dans
de nombreux pays du monde,
comme au Mali, du fait de
l’essor du terrorisme international et l’émergence de nouvelles menaces, amène les États
à repenser leur rapport à la
sécurité, qui, de problème interne, devient un enjeu international.
Les différentes échéances électorales, tant en France qu’en
République populaire de Chine
ou encore, bien sûr, aux ÉtatsUnis, montre, par toute
l’attention qui leur était accordée par les media internationaux, que la politique d’un
pays ne peut se penser indépendamment de ses voisins et
partenaires.

Enfin, des événements plus
heureux comme l’Exposition
universelle de Shanghai ou les
Jeux Olympiques de Londres
marquent l’émergence d’une
véritable société internationale,
faite de mélanges et d’intérêts
réciproques.
Dans ce contexte, la Filière
Diplomatie tente modestement
d’offrir un cadre permettant
une sensibilisation à ces enjeux
au sein de l’ENS. L’année
2013 s’annonce ainsi riche en
projets. Outre les rendez-vous
mensuels que sont les déjeuners diplomatiques et le séminaire de Bénédicte de Montlaur, le rendez-vous bimensuel
constitué par le séminaire
d’Antonin Baudry, la Filière
aura l’honneur de recevoir
Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, à
l’ENS. Nous souhaitons également organiser un forum
autour des Métiers de la diplomatie, un colloque autour de
l’Union européenne. Si notre
emploi du temps le permet, un
événement similaire sera organisé sur l’ONU. Enfin, nous
sommes associés au projet de la
Semaine de la Mer, qui se
tiendra à l’ENS en octobre.
Pour cette nouvelle année,
comme pour les années précédentes, n’hésitez pas à nous
soumettre vos idées, et à nous
écrire sur diplomatie@ens.fr
TRÈS BONNE ANNÉE À
TOUS !
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Que s’est-il passé en décembre ?
Troisième séance du séminaire de Bénédicte de Montlaur
Pour la troisième séance de
son séminaire Le Désordre
international. L’Action diplomatique en question,
Bénédicte de Montlaur, ancienne élève de l’ENS et
diplomate, conseillère politique Moyen Orient et Conseil de sécurité aux Nations
Unies, a abordé le thème des
organisations internationales.
Le 3 décembre, devant un

auditoire toujours plus nombreux, elle a ainsi décrit les
principales organisations,
leur histoire et leur fonctionnement. Les organisations
internationales, fonctionnelles, régionales, supranationales, intergouvernementales, ont ainsi été analysées
dans leur spécificité. Son
activité a naturellement amené Bénédicte de Montlaur à

décrire plus en détail la principale organisation internationale, l’ONU. De manière
très claire, les différentes
étapes de sa construction ont
été rappelées, son fonctionnement complexe a été explicité. Enfin, le cours s’est
achevé sur une réflexion
quant aux enjeux qui se
posent aujourd’hui à
l’organisation.

Déjeuner diplomatique de décembre, avec
Adrien Pinelli, diplomate auprès de la
Banque mondiale au Caire
Ancien normalien, énarque,
Adrien Pinelli est conseiller
des Affaires étrangères. Mis
à disposition de la Banque
mondiale au Caire, il s’y
occupe plus spécifiquement
de l’Égypte, du Yémen, et
de Djibouti.

Monsieur Laurent Fabius, actuel ministre des
Affaires étrangères,
interviendra à l’ENS le 5
février 2013.

Son intervention avait pour
titre La Transition en
Égypte, quel rôle pour les
bailleurs de fonds internationaux ?
Devant un auditoire réduit
mais très réactif, Monsieur
Pinelli est revenu sur son
parcours et sur son activité
actuelle au sein de la Banque

mondiale. Il a présenté les
enjeux qui se posent à une
organisation internationale
comme la Banque mondiale
dans un pays tel que
l’Égypte. Les difficultés ont
été largement développées
(corruption, manque
d’efficacité de
l’administration locale et
désorganisation). Les points
positifs ont été également
abordés, notamment la richesse apportée par une
expérience de travail dans
une organisation internationale.
Au cours de ce déjeuner,

l’échange a été riche entre
l’intervenant et l’auditoire.
Les élèves présents ont pu
découvrir ce qu’était la diplomatie vue de l’intérieur, à
travers le regard un intervenant dynamique, mais qui ne
cachait sur les difficultés de
son activité. Ce regard nuancé et ce retour d’expérience
montrent tout l’intérêt de
telles rencontres, qui personnalisent les enjeux évoqués,
et permettent aux élèves
présents de se faire une meilleure idée de la trajectoire à
suivre pour devenir diplomate.
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À ne pas manquer en janvier
Déjeuner diplomatique de janvier
Organisés en partenariat
avec l’Amicale des Normaliens diplomates, les Déjeuners diplomatiques permettent une rencontre informelle
entre des étudiants et un
diplomate, venu présenter
son activité, mais également
son parcours. Cet échange
privilégié permet aux élèves
d’envisager plus clairement
les différentes voies d’accès
aux métiers de la diplomatie.
De même, le cadre informel
ouvre la voie à des discussions plus libres que lors de s
conférences.
Ces événements se déroulant

à l’heure du déjeuner, chacun
peut amener son sandwich
ou autres lunchboxes. Les
déjeuners se tiennent au Quai
d’Orsay ou à l’ENS, et sont
organisés sur une base mensuelle.

L’événement aura lieu le
jeudi 17 janvier 2013 en
salle Weil, de 13h00 à
14h30.

L’intervenant pour ce déjeuner sera Madame Hélène
Duchêne, directrice des politiques d’attractivité et de
mobilité à la Direction générale de la mondialisation
(MAE).

Quatrième séance du séminaire de
Bénédicte de Montlaur
Pour cette séance, Bénédicte
de Montlaur se propose
d’analyser la justice internationale. Son histoire, ses
mécanismes, ses institutions
seront ainsi décrits. De plus,
un exemple concret illustrera
son propos, à savoir la situation de la Cour pénale internationale en Afrique. Ce
cours se situe dans le prolongement de la séance précédente, qui présentait de
manière plus générale les
différentes organisations
internationales, et notamment l’ONU.

Si le temps le permet, la
seconde partie de la séance
portera sur les différentes
valeurs défendues sur la
scène internationale.
Cette quatrième séance
aura lieu le lundi 14 janvier 2013, de 13h30 à 15h,
en salle des Actes
NB : Les élèves et étudiants
souhaitant valider ce séminaire dans le cadre du diplôme de l’ENS doivent
rendre un travail écrit d’une
page à chaque séance. Ce
travail porte sur un article
proposé parmi deux au choix
à lire d’un mois à l’autre. Il

Titre du bulletin

est à envoyer, dans la mesure
du possible, une semaine
avant la séance, à Bénédicte
de Montlaur ou à Robin
Beaumont, son assistant.
Pour la prochaine séance,
l’ouvrage et/ou l’article à lire
sont :
-Antoine Garapon, Des
crimes qu’on ne peut ni
punir ni pardonner. Pour
une justice internationale,
Odile Jacob, Paris, 2002 ;
-Francis Fukuyama, « The
Future of History », Foreign
Affairs 91 (1), JanuaryFebruary 2012.

Une	
  vingtaine	
  d’offres	
  de	
  
stages	
  sont	
  actuellement	
  
disponibles,	
  des	
  États-‐
Unis	
  à	
  la	
  Nouvelle-‐
Zélande	
  en	
  passant	
  par	
  
Israël,	
  l’Inde,	
  le	
  Royaume-‐
Uni,	
  et	
  l’Allemagne.	
  La	
  
diplomatie	
  m ultilatérale	
  
est	
  également	
  concernée,	
  
avec	
  des	
  offres	
  proposées	
  
au	
  sein	
  des	
  institutions	
  
européennes	
  et	
  de	
  l’ONU.	
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Seconde séance du Séminaire
d’Antonin Baudry, La Puissance de
l’autre. À quoi sert la diplomatie culturelle ?
Monsieur Antonin Baudry,
Attaché culturel à
l’ambassade de France aux
États-Unis, donnera la deuxième séance de son séminaire bimensuel sur la diplomatie culturelle.
Dans ce séminaire, il envisage les fins poursuivies par
la diplomatie culturelle.

Cette dernière, loin d’être
mue uniquement par des
objectifs intellectuels,
s’intègre dans une politique
étrangère globale. Son
moyen d’action est la reconnaissance par l’État qui la
met en place, derrière la
puissance de l’autre, de la
légitimité de son système de
pensée, pour organiser un

nouveau rapport, autre que
strictement inter-étatique : un
rapport de société à société.
Cette seconde séance se tiendra le lundi 28 janvier 2013 à
18 h dans l’amphithéâtre
Rataud, ou le mardi 29 janvier 2013 à 15h. Nous vous
tiendrons informés du jour
exact dans les plus brefs délais.

Validation des cours du Master II de
géopolitique de Paris I dans le diplôme de l’ENS
Dans le cadre du partenariat
entre l’ENS et le Master II
de géopolitique de Paris I,
les élèves et étudiants inscrits à la Filière Diplomatie
ont la possibilité de valider
UN cours (et un seul) du
Master II dans le cadre de
leur diplôme de l’ENS.
L’intitulé du cours doit au
préalable avoir été précisé

dans le programme
d’étude des personnes
concernées.
Ces dernières sont priées
de nous contacter à diplomatie@ens.fr, si elles
ne l’ont pas déjà fait. Un
formulaire de validation
de cours en dehors de
l’ENS sera ensuite à
remplir par l’élève ou

l’étudiant. Il devra être remis dans le casier de l’élève
de Guillaume Prigent, secrétaire de la Filière. Nous nous
chargeons ensuite de récupérer la note de l’intéressé(e)
ainsi que la signature du
professeur concerné, et de
transmettre le tout à la scolarité.

Séminaire de « Géographie militaire
et géostratégie »

La	
  Filière	
  Diplomatie	
  
offre	
  la	
  possibilité	
  de	
  
valider	
  un	
  séminaire	
  du	
  
Master	
  II	
  de	
  géopolitique	
  
de	
  Paris	
  dans	
  le	
  cadre	
  du	
  
diplôme	
  de	
  l’ENS.	
  

Le séminaire de Philippe
Boulanger, « Géographie
militaire et géostratégie »,
aura lieu au second semestre,
le mardi de 10h à 12h, sur le
campus de Jourdan. La date
exacte du début du cours, de
même que la salle, seront
précisées en janvier par voie
électronique et indiquées sur
le site internet du département de géographie.
Ce cours tend à comprendre
les différents thèmes, con-

cepts et débats de la géographie militaire, les
crises majeures dans le
monde ainsi que quelques
grandes dynamiques
géostratégiques mondiales. Organisé en trois
temps, il analyse dans un
premier temps l’histoire,
les concepts et les outils
de la pensée en géographie militaire depuis le
XIXe siècle. Dans un
deuxième temps, les

principales crises que
connaît le monde actuel
sont analysées. Enfin, il
traite de quelques dynamiques régionales à travers des exemples concrets.
Philippe Boulanger est
professeur de géographie
à l’université de CergyPontoise depuis 2010, et
spécialiste de
l’articulation entre géographie et outil militaire.
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Conférences, partenariats et offres
en-dehors de la Filière Diplomatie
La Filière Diplomatie tente
de multiplier les partenariats
et la veille de recherche afin
d’informer ses inscrits des
conférences et événements
susceptibles de les intéresser.
L’Académie diplomatique
internationale ouvre ainsi ses
portes aux inscrits à la Filière.
Les sites Internet de think
tanks comme le China Institute ou Youth Diplomacy, de

même que des instituts
comme l’IRIS et le CERI de
Sciences Po Paris, organisent
parfois quotidiennement des
conférences sur le thème des
relations internationales.
Nous encourageons fortement les inscrits à la Filière
et toutes les personnes intéressées à profiter de ces
possibilités.

Nous tentons de communiquer un maximum
d’événements grâce à notre
profil Facebook Diplomatie
ENS et à notre page sur le
site du département de géographie
[http://www.geographie.ens.f
r/-Parcours-diplomatie.html]

Journées Portes ouvertes au Quai
d’Orsay
Des ateliers interactifs seront
organisés toute la journée
autour de neuf grands
thèmes : la négociation multilatérale, les métiers consulaires, les métiers de la coopération, du développement,
et de la diplomatie économique, le point presse, la
réunion de service de
l’Ambassadeur, le recruteTous les modes de recrutement, la gestion de crise, les
ment seront envisagés : par
systèmes d’information et le
concours, contrat, volontariat
protocole.
international, recrutement
handicap et PACTE pour les
Cette journée se déroulera
jeunes sans diplôme.
au Quai d’Orsay : 37, Quai
d’Orsay, 75007 Paris, méLe ministère des Affaires
étrangères ouvre ses portes le
samedi 12 janvier 2013. Les
inscrits à la Filière sont fortement encouragés à se
rendre à cette journée, qui a
pour but de faire découvrir la
diversité des métiers de la
diplomatie française.

tro/RER Invalides, le
samedi 12 janvier 2013,
de 10h à 17h. L’entrée
est gratuite et sans
inscription préalable.
Pour plus d’information,
veuillez consulter la page
consacrée à la Journée
sur le site FranceDiplomatie :
http://www.diplomatie.g
ouv.fr/fr/les-ministres-etle-ministere/evenements11561/actualites18066/article/journeeportes-ouvertes-sur-les103026

Organisation d’un colloque sur
l’Union européenne
La Filière Diplomatie souhaite organiser un colloque
en mars sur le thème de
l’Union européenne. Nous
aurions besoin de l’aide et de
la bonne volonté de certains
des inscrits à la Filière. Nous
remercions chaleureusement

les quelques élèves qui nous
ont déjà fait part de leur
intérêt. Nous les contacterons afin de fixer avec eux
une date pour une première
réunion. D’autres élèves
seraient les bienvenus!

Titre du bulletin

Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à nous
écrire à :
diplomatie@ens.fr
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Conférence à l’ENS de Derek Gregory,
professeur à l’Université de Colombie
britannique
Le séminaire « Géographie
des conflits », commun à
l’ENS Ulm et au Master II
Géopolitique de Paris I,
accueillera Derek Gregory,
professeur à l’université de
Colombie britannique.
Anciennement professeur en
poste à l’Université Cambridge, Derek Gregory est
l’auteur de The Colonial
Present : Afghanistan, Palestine and Irak, publié en 2004
chez Blackwell Publishing. Il
y analyse la politique menée
par Israël, les États-Unis et le

Royaume-Uni au MoyenOrient après le 11 septembre
2001. Il montre notamment à
quel point le discours véhiculé par les media et les
opinions publiques de ces
trois pays s’inscrivent dans
la continuité de
l’orientalisme, voire tiennent
d’un discours parfois assimilable au néo-colonialisme.
Sa conférence portera sur le
thème The Everywhere War.
Il s’agira d’envisager dans
quelle mesure la nature de la
guerre est modifiée en fonc-

tion des espaces dans
laquelle celle-ci est menée. L’analyse s’appuiera
sur trois exemples concrets : la frontière entre
l’Afghanistan et le Pakistan, celle entre les ÉtatsUnis et le Mexique, ainsi
que le cyberespace.
La conférence se tiendra le mercredi 16 janvier 2013, de 18h à 20h,
en Salle Dussane. Elle
est ouverte à tous.

Conférence exceptionnelle d’Olivier
Poivre d’Arvor
Le séminaire de Monsieur
Daniel Schosser, « Les Métiers de la diplomatie bilatérale, multilatérale et thématique », ouvert aux élèves de
la Filière Diplomatie et validable dans le cadre du diplôme, aura l’honneur
d’accueillir Monsieur Olivier
Poivre d’Arvor, pour une
conférence exceptionnelle.
Philosophe de formation, cet
ancien journaliste renommé
a été tour à tour acteur, écrivain, auteur d’une trentaine

d’ouvrages. Ce passé littéraire lui a permis d’exercer
avec brio de hautes fonctions
dans la diplomatie culturelle.
Directeur de l’Institut français à Prague, il est ensuite
devenu attaché culturel à
Londres. Après avoir dirigé
l’Association française
d’action artistique
(l’opérateur du MAE pour
l’action culturelle extérieure), il a donné à cette
agence une dimension bien
plus considérable en créant
Culturesfrance, puis l’actuel

Institut Français. Il est aujourd’hui directeur de France
Culture et vient de créer
France Culture Plus, une
web radio de référence pour
les étudiants et professeurs
d’universités et des grandes
écoles. Il est également le
créateur du festival « Le
Marathon des mots » qui se
déroule chaque année à Toulouse.
La conférence aura lieu le
mardi 22 janvier 2013, de
18h à 20h, dans
l’amphithéâtre Rataud.
Elle est ouverte à tous.

Les	
  diplomates	
  français	
  
sont	
  les	
  premiers	
  du	
  
monde,	
  d’après	
  un	
  article	
  
de	
  la	
  BBC	
  et	
  un	
  rapport	
  
de	
  Simon	
  Fraser,	
  direc-‐
teur	
  des	
  services	
  diploma-‐
tiques	
  britanniques.	
  	
  
L’article	
  est	
  disponible	
  à	
  
l’adresse	
  :	
  	
  	
  
http://www.bbc.co.uk/ne
ws/uk-‐politics-‐20218377	
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Stages et veilles de recherche
L’ENS Ulm et le Ministère
des affaires étrangères ont
signé une convention sur les
stages et veilles de recherche.
Celle-ci permet aux élèves
fonctionnaires-stagiaires
d’effectuer un stage en Centrale ou dans des postes à
l’étranger et de toucher leur
rémunération de Normaliens.
De nombreuses offres sont
disponibles dans ce cadre.
Elles sont présentées ciaprès. Les étudiants et pensionnaires étrangers qui souhaitent effectuer un stage
MAE sont invités à nous
contacter et à se référer au
site du MAE :

•

•

Consulat de France à
Miami : service des Décorations

•

Consulat de France à
Miami : Entreprises,
événements et management culturel

•

•

•

•
La	
  diplomatie	
  e st	
  le	
  deu-‐
xième	
  débouché	
  de	
  l’École	
  
littéraire,	
  devant	
  le	
  jour-‐
nalisme	
  et	
  les	
  autres	
  
métiers	
  de	
  la	
  haute	
  fonc-‐
tion	
  publique	
  !	
  

•

•

Wellington : Ambassade de France en Nouvelle-Zélande : Chancellerie politique
Wellington : Ambassade de France en Nouvelle-Zélande : SCAC
Ambassade de France
aux États-Unis : Mission pour la science et
la technologie
Ambassade de France
aux Etats-Unis : SCAC
(locaux de New York) :
assistant(e) de l’Attaché
culturel
Consulat général de
France à Boston :
SCAC

Titre du bulletin

Washington : Ambassade de France aux
États-Unis : service
économique

•

Consulat de France à
Houston : Analyse du
secteur des transports
publics au Texas

•

Consulat de France à
New York : SCAC

•

New Dehli : Ambassade
de France en Inde :
Chancellerie diplomatique

•

Londres : Ambassade
de France au RoyaumeUni : Coopération éducative

•

Berlin : Ambassade de
France en Allemagne :
préparation des discours

•

Berlin : Ambassade de
France en Allemagne :
SCAC

•

Consulat de France à
Jérusalem : Chancellerie
diplomatique

https://pastel.diplomatie.gouv
.fr/tdstageoffre/index.asp
Les offres du mois :

Consulat de France à
Miami : coopération et
suivi des entreprises et
des partenaires économiques locaux

•

Paris : Direction de la
politique culturelle et du

français

•

Paris : Institut français :
pôle cinéma

•

Bruxelles : Représentaton
permanente de la France
auprès de l’UE : COPS

•

Bruxelles : Représentation
permanente de la France
auprès de l’UE : assistance Conseiller en relations extérieures

•

Stage au Cabinet de Cécile Duflot, ministre de
l’égalité du territoire, du
loge ment et de la recherche (stage hors convention MAE)

Pour postuler à l’une de ces
offres, merci de nous contacter [diplomatie@ens.fr], ainsi
que la cellule stages [cellulestages@ens.fr] de l’ENS.
Les fiches de poste sont disponibles sur l’Intranet de
l’ENS, rubrique Direction des
études/Cellule stages/Offres
de stages.
Les élèves peuvent normalement solliciter le poste de
leur choix. Cependant, nous
les invitons vivement à postuler d’abord aux offres
existantes, qui ne trouvent
pas toutes preneurs, et couvrent un large panel de services et de destinations.
NB : les annonces de
l’Intranet peuvent être enrichies de nouvelles offres au
cours du mois, qui ne sont
par conséquent pas précisées
dans cette Newsletter.
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École	
  Normale	
  Supérieure	
  
45,	
  rue	
  d’Ulm	
  
75005,	
  Paris	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
ADRESSE	
  ÉLECTRONIQUE	
  :	
  
diplomatie@ens.fr	
  

Nous	
  sommes	
  sur	
  le	
  Web	
  !	
  
Retrouvez-‐nous,	
  à	
  l'adresse	
  :	
  
http://www.geographie.ens.fr
/-‐Parcours-‐diplomatie-‐.html	
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Portrait du mois : Monsieur Laurent Fabius, actuel ministre des Affaires
étrangères
Le Normalien diplomate du
mois est Monsieur Laurent
Fabius, actuel ministre des
affaires étrangères. Bien
qu’il occupe ces fonctions
pour la première fois, la
carrière de Laurent Fabius a
été marquée par une action
d’envergure dans le domaine
des relations internationales
et de la diplomatie.
Normalien, littéraire, il est
reçu premier à l’agrégation
de lettres modernes. Il intègre en parallèle l’Institut
politique de Paris, puis
l’ENA (promotion François
Rabelais, 1971-1973).
Rapidement repéré par les
proches de François Mitterrand, il est nommé ministre
du Budget à l’élection de
celui-ci à la Présidence de la
République. À ce poste, il est
confronté à la possibilité
d’une sortie de la France du
Système monétaire européen, ce que Mitterrand
refuse finalement en 1983.
De 1984 à 1986, il exerce les
fonctions de Premier ministre, poursuivant une politique de rigueur pour maîtriser la dette de l’État et

l’inflation. Au niveau diplomatique, il se démarque du
Président de la République,
en prenant fermement position, en 1985, contre le régime d’apartheid en Afrique
du Sud. La même année, il
s’oppose à Mitterrand quant
à la venue du général Jaruzelski, Président de la Pologne, qui réprime alors la
contestation menée par Lech
Walesa et le syndicat Solidarnosc. Il fait part de son
trouble à l’Assemblée nationale puis à la télévision,
provoquant la colère de Mitterrand. Il dénonce également le régime de Fidel
Castro, alors même que des
proches du Président français
sont souvent invités par le
chef d’État cubain. Son passage à Matignon est enfin
marqué par le scandale du
Rainbow Warrior, intervenu
dans la nuit du 10 juillet
1985. Un navire de Greenpeace est alors dynamité par
deux agents de la DGSE, les
services secrets français. Un
photographe trouve la mort.
L’enquête montre la responsabilité de l’État français
dans cette affaire, provoquant la démission du mi-

nistre de la défense,
Charles Hernu.
En 2004, alors dans
l’opposition, il se distingue des autres
membres du PS par son
rejet du projet de Constitution européenne. Il
déclenche ainsi une vive
polémique au sein des
socialistes européens. En
2009, il se montre fermement hostile à la réintégration de la France au
sein du commandement
intégré de l’OTAN.
En mai 2012, il est
nommé ministre des
Affaires étrangères à un
moment crucial. Les
principaux dossiers en
cours sont la résolution
de la crise de la dette
européenne et la situation
tendue en CentreAfrique.

Votre avis compte !
La Filière Diplomatie est
animée par des élèves. C’est
pourquoi nous sommes totalement ouverts à vos recommandations et suggestions.
Si vous avez un projet, une
envie, un thème qui vous
tient à cœur, un contact sus-

ceptible d’intervenir dans
des conférences, n’hésitez
pas à nous le faire savoir.
Vous pouvez nous écrire à :
diplomatie@ens.fr

Nous vous souhaitons un
excellent mois de janvier à
tous, et une très bonne année
2013 !
BONNE LECTURE !

